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VIE ASSOCIATIVE

I.   COMPOSITION DU BUREAU ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Le CA est composé de 11 personnes dont 7 au Bureau de l’association : voir tableau ci-contre, issu de 
l’Assemblée Générale Ordinaire et du Conseil d’Administration du 20 avril 2018. 

II.   LES ADHÉRENTS 

En 2018 une centaine d’adhérents et une quinzaine d’associations réparties sur les trois départements 
de l’ex Basse Normandie sont membres du Crepan, soit environ un total de 1500 adhérents directs et 
indirects (hors adhésion croisée avec le GRAPE). 

III.   RÉUNIONS STATUTAIRES 

Les élus du CREPAN ont choisi de réunir l’ensemble du Conseil d’Administration régulièrement (environ 
1 fois par mois) sur une journée entière afin de prendre le temps d’échanger sur les différents sujets en 
cours.

   ● 12 Conseils d’administration en 2018 : 17 janvier, 19 février, 20 mars, 07, 18 et 20 avril, 18 mai, 25 
juin, 28 août, 10 octobre, 19 novembre, 17 décembre

   ● Assemblée Générale Ordinaire : 20 avril 2018

Au total, les membres du CA du CREPAN se sont donc réunis 12 fois au long de l’année 2018 pour des 
réunions statutaires.  De nombreuses autres réunions plus ou moins formelles bénévoles / bénévoles, 
bénévoles / salariés et salariés/salariés ont eu lieu au cours de l’année.

A noter, le déménagement du CREPAN à la nouvelle Maison des Associations de Caen «Le 1901» dans 
le quartier de la Guérinière en septembre 2018. L’association dispose de 2 bureaux et bénéficie des 
équipements collectifs (salles de réunion...). Merci à la ville de Caen de faire perdurer cet herbergement 
gratuit depuis des dizaines d’années maintenant.

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION

Le CREPAN est une association militante de protection de la nature et de l’environnement. Nous 
développons deux grands types d’actions : 

   ● la défense de l’environnement en tant que représentant des Associations de Protection de la 
Nature et de l’Environnement dans les instances consultatives locales, départementales et régionales 
et dans les diverses formes de débat public.

   ● des actions de terrain : Education à l’Environnement et au Développement Durable par des 
animations diverses, de la communication afin de sensibiliser et former des publics variés aux 
différentes thématiques environnementales, des interventions ainsi que des appuis techniques auprès 
des décideurs (élus, responsables, professionnels).



6 CREPAN - Rapport d’activité 2018

ORGANISATION DU TRAVAIL

Le Conseil d’Administration, constitué de bénévoles, dirige l’association. 

Les présences dans les instances consultatives en tant que représentants des associations de protection 
de la nature et de l’environnement sont assurées par les bénévoles, pour la plupart membres du Conseil 
d’Administration. Certains adhérents bénévoles participent de plus activement aux actions de terrain.

Les actions du CREPAN ont été encore largement développées sur le terrain en 2018, les bénévoles étant 
fortement appuyés par des permanents salariés ou en service civique :

Nathalie VILLERMET : (80 % d’un ETP), salariée depuis 2013, DEA Sciences et techniques des déchets 

Emilie DA SILVA : (1 ETP), en service civique puis salariée depuis 2015, licence pro Protection de 
l’environnement et gestion des ressources environnementales en milieu rural. Elle a obtenu le DEJEPS 
Développement Projet Territoire et Réseaux en 2018.

Julien BENOIST : (1 ETP), en service civique puis salarié depuis 2015, Master 2 EcoCaen

Claire LOYER : (60% d’un ETP) depuis avril 2016, Master 2 « Gestion et Administration des Entreprises » 
IAE de Caen

Morgan LETEINTURIER : (68% d’un ETP), en service civique puis salarié d’octobre 2018 à décembre 
2018, Licence Pro Protection de l’Environnement Faculté de Caen

Caroline HEBERT : en service civique puis salariée depuis avril 2017, Ingénieur Agronome spécialisé en 
protection des milieux naturels Agrocampus Ouest

François MERCIER : (1 ETP), salarié  de mars à septembre 2018, Master 2 EcoCaen, en remplacement 
de Jennifer SCIMIA

Perrine HERMON : en service civique en appui à la vie associative de juin 2018 à janvier 2019

Des stagiaires ont également été présents ponctuellement dans l’année.
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REPRÉSENTATIONS OFFICIELLES

En lien avec ses agréments : agrément régional de protection de l’environnement et agrément pour prendre 
part au débat sur l’environnement dans le cadre des instances consultatives régionales, le CREPAN siège 
dans de nombreuses instances officielles : 

I.   NIVEAU NATIONAL 

   ● Nucléaire: 

 - ANCCLI (Association Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information): Joel 
Gernez administrateur

   ● Agriculture : Claudine Joly (pour FNE)

 - Plan pesticides

 - Abeilles comité des experts apicoles au MAAF

 - COT ANSES ( Comité d’Orientation Technique santé des végétaux et santé animale de l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire )

II.   NIVEAUX INTERRÉGIONAL & RÉGIONAL 

   ● CESER : Conseil Economique Social et Environnemental Régional

Une de nos administratrices, Arlette Savary, siège en séances plénières (3 séances en 2018 et un séminaire au 
Havre) et en commissions « Aménagement du territoire et développement durable » et « Développement 
économique et énergie ». Elle participe également au groupe de travail DSF : Document Stratégique de 
Façade. 

 De plus, elle représente le CESER au Conseil d’Administration de l’association Biomasse, à son Assemblée 
générale et a participé à un colloque de cette association à Lisieux. Arlette Savary représente également 
le CESER à la commission consultative de suivi du PRGPD (Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets).

   ● Concertation aménagement du territoire : SRADDET (schéma Régional d’Aménagement de 
Développement Durable et d’équilibre du Territoire)

   ●  Projet IFA2 : interconnexion sous marine France-Angleterre 

   ● Comité de suivi des fonds européens

   ● Santé : PRSE 3 ( Plan Régional Santé Environnement) concertation et suivi

   ● Eau : 

   - Comité de Bassin Seine-Normandie

   - COMITER Bocages Normands

   - Conseil de l’estuaire

   ● Biodiversité :   
-    Membre du Comité Régional de la Biodiversité (représentation pour FNE Normandie)

   ● Agriculture :
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   - COREAMR (Commission Régionale de l’Économie Agricole et du Monde Rural) :

 - CRIT (Commission Régionale d’Installation et de Transmission)

 - Commission Régionale AgroEcologique 

 - Groupe Bonnes Pratiques Agricoles 

   - Concertation et contribution écrite pour le 6ème Programme d’Action Régional Nitrate

   - CRAEC (Commission Régionale Agro-Environnementale et Climatique )

   - Comité de suivi des fonds européens FEADER

   ● Commission Régionale des Aides ADEME

   ● Commission Consultative du PRPGD de Normandie

   ● Conseil des chevaux : comité de pilotage EquuRes

III.   NIVEAU DÉPARTEMENTAL 

   ● Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST)
(titulaire Manche, suppléants Calvados et Orne)

   ● Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) plénière et formations 
«Sites et Paysages», «Nature» (14, 50 et 61), «Faune Sauvage Captive»; «Carrières» ; «Publicité»  
(Calvados )

   ● Commission des Cultures Marines Calvados

   ● Commissions Départementales Chasse et Faune Sauvage Calvados et Manche, commissions 
spécialisées nuisibles et concertation pour un AP sur les blaireaux

   ● Commission d’Urbanisme du Calvados

   ● Aménagement du territoire : Commissions départementales de la Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers CDPENAF (Calvados et Orne), CDAF Calvados (Aménagement Foncier), 
CDAC Calvados (Aménagement Commercial), CIAF (Aménagement Foncier Intercommunales)

   ● Commission de désignation des commissaires enquêteurs (Manche, Calvados, Orne) 

IV.   NIVEAU LOCAL 

   ● Nucléaire : CLI ORANO LH, CLI ANDRA, CLI Flamanville et EPR en construction, CLI Port 
militaire de Cherbourg, CLI GANIL, Groupe Interclis Cherbourg 

   ● Manche : CLE du SAGE Douve Taute, PNR des marais du Cotentin et du Bessin : commission eau 
et biodiversité, comité consultatif  de la réserve naturelle de la Sangsurière et de l’Adriennerie, CSS 
Saint Fromond, mise en place de la Trame Verte et Bleue (Cherbourg), CLIS Centre de stockage 
déchets non dangereux d’Eroudeville et le Ham, CLIS pôle de Cavigny, Conférence de la Baie du 
Mont Saint Michel

   ● Calvados : SAGE Orne Aval Seulles, CSS Billy Solicendre Argences, Commission d’Animation 
d’Aménagement Foncier de Bellegreville, SCOT du Bessin, CSS Point Fort, CSS Isigny le Buat, 
CSS Valnor, Commission de suivi du site de la société Sirac à Colombelles, Commission de suivi 
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aérodrome Caen Carpiquet, Commission de suivi Société Solicendres à Argences, CLIS du Centre 
d’enfouissement d’Esquay sur Seulles, CSS du site des Aucrais de la société Suez Normandie

   ● Caen la Mer : concertation SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), concertation PCAET (Plan 
Climat Air Environnement et Territoire), concertation PAT (Plan Alimentation Durable)

   ● Ville Métropole : Conseil de la Vie Associative et membre du bureau du CVA, Conseil Local de la 
Nature en Ville, concertation aménagement de la place St Jean et trame verte, opération Pieds de mur 
(convention pour des actions de végétalisation des pieds de murs, cf  page 18)

V.   AUTRES REPRÉSENTATIONS 

   ● Conseils d’administration : administrateurs d’Atmo Normandie, de Biomasse Normandie, de 
l’ANCCLI

   ● Le CREPAN est adhérent : GRAPE (adhésion croisée, membre du Conseil d’Administration), du 
GRAINE, de l’ IRD2, de FNE Normandie et de FNE national

   ● Rencontres institutionnelles DREAL

   ● Rencontres Conservatoire du Littoral

   ● Rencontre LEADER Pays d’Auge

   ●  Participation à l’ENCATE (EEDD Graine, Copil et Cotech)

   ● Participation aux activités de l’IRD2

VI.   PARTICIPATION DES ADMINISTRATEURS ET BÉNÉVOLES DU CREPAN À DES RÉUNIONS, 
COLLOQUES, ÉVÉNEMENTIELS ÉCOLOGIQUES 

Réunion Projet d’Alimentation Territorial à Caen, Forum du Littoral,  Fête de l’arbre à Carneville dans le 
Cotention, Journée de l’ASTEE et de l’ACAD sur les Marais de la Dives avec interventions, présence à 
l’AG de l’association l’Abeille Noire de la Manche avec une intervention sur les pesticides, participation 
aux manifestations pour le climat à Caen et participation au collectif  associé, accueil de Naoto Kan 1er 
ministre japonais à Dielette le 15/03, UNICEM,  Forum de l’eau à Caen, colloque SDEC (Syndicat 
Départemental d’Energie du Calvados), Colloque de l’Economie sociale et solidaire à Rouen, Place aux 
assos à Caen, Journée Agriculture et Eau à Vasson,...

Consultation citoyenne «Quelle est votre Europe» à Falaise le 20/10 avec des délégués européens et 
l’association Demain Falaise.
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ACTIONS DE SENSIBILISATION À LA NATURE, D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

I.   ACTIONS DÉVELOPPÉES PAR LES BÉNÉVOLES

1.  Sorties nature : Annick NOËL 

  ► Sorties sur le littoral. PBZ, Plage Bar Zoom.

PBZ, une heure sur la Plage, une heure de Bilan dans un Bar, Zoom sur un thème particulier

PBZ n°39, mars,  à Courseulles, les coquilles Saint-Jacques et leurs yeux

PBZ n°40, avril, à Ouistreham, les opercules des gastéropodes, formation, rôles, diversité

PBZ n° 41, mai, à Luc-sur-mer récapitulation des PBZ n°1  en 2013, à 40

PBZ n° 42, juin, à Courseulles, la formation et la croissance des coquilles d’huitres

PBZ n°43, octobre, à Luc-sur-mer l’étrange ver vert de Roscoff, Symsagittifera roscoffensis

PBZ n° 44, novembre,  à Ver-sur-mer, les pholades de la tourbe de la forêt fossile de Quintefeuille

PBZ n° 45, décembre,  à Fresne-Camilly, sortie exceptionnelle à la campagne mais avec eau  de mer, et 
Bar à Creully : l’écurie marine, élevage d’hippocampes.

  ► Escapades Nature (avec le label du Département du Calvados) : animations 
Annick Noël 

• Animations en partenariat avec Cécitix, Luc-sur-mer,  Caen. Observations tactiles et visuelles.

• Août, Luc-sur-mer, des trous dans la laisse de mer, pierres et coquilles percées, par quoi, par qui ?

Photo : Jean BELHOMME
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• Octobre, au jardin des plantes de Caen, cônes, aiguilles…les conifères.

2.  Accompagnements pédagogiques / animations sur des stands

   - Fête de la nature et célébrations autour du débarquement : 26 mai à Ouistreham, en partant du 
monument Kieffer, 1944 -2018, quelle est l’évolution de la flore et de la faune ? (Annick Noel)

   - Partenariat avec l’IUT de Caen autour d’un projet de renaturation du campus 2. Les étudiants ont 
réaménagé avec leur professeur un verger. (Sylvain Girodon)

   - A l’occasion des 50 ans du CREPAN et des 50 ans du département GB de l’IUT, créés respectivement 
par Josette Bénard et Francis Bénard, nous avons mis sur pied un double parrainage de Caen au 
pied du mur et de GB par Hubert Reeves. Une grande soirée co organisée par le CREPAN et 
l’université de Caen est organisée autour d’Hubert Reeves et de son double parrainage pour 
janvier 2019.  Un comité de pilotage pour lancer un mouvement de renaturation urbaine à Caen 
a été mis en place.

3.  Actions médiatiques (Marc LEROCHAIS)

  ► Réseau Transports et Mobilités Durables

• Courrier au Ministre de l’Ecologie et de la Transition Énergétique le 24 04 18, en faveur de la mise 
en place d’une éco-redevance sur le transport routier de marchandises. Copie à l’ensemble des 
Députés de l’ex Basse-Normandie pour les sensibiliser à l’importance de cette mesure, pour tenter de 
juguler les files ininterrompues de poids-lourds et financer le fret ferroviaire. Une seule réponse de 
Madame Laurence DUMONT, Députée, qui interroge le Ministre... Pas de réponse du Ministre, qui 
démissionne quelques mois plus tard... La vignette poids-lourds est suspendue pour six mois sous la 
pression des « gilets jaunes »...

• Participation à un séminaire à Bayeux le 19 septembre 2018, réalisation d’un tract et courrier aux 
présidents de Bessin Urbanisme et Caen Normandie Métropole au sujet de la mobilité dans le 
cadre de l’élaboration des PCAET. Il s’agissait surtout pour le CREPAN de dénoncer les certaines 
incohérences dans ce domaine, tant de la part des communes, du Département ou de la Région.

• Nombreux communiqués de presse sur les dossiers transports et mobilités :

- « Marche pour le Climat, les élus entendent-ils les citoyens ? » le 10/09/18

- « hausse du prix des carburants, une bonne nouvelle pour … le climat ! » le 13/11/18

- Co-rédaction en décembre 2012 d’un communiqué de presse sur l’absence de prise en compte des 
cyclistes dans le dossier de la desserte portuaire à Hérouville Saint-Clair et Colombelles, avec EELV et 
Dérailleurs

- « ligne ferroviaire Caen-Tours : il faut le fer ! » 20/12/18 avec FNE et FNAUT Pays de la Loire, Centre 
et Normandie 

• Forte participation, dans la logique du travail mené en 2017 sur la mobilité, aux actions de sauvetage 
de la ligne ferroviaire Rouen-Evreux avec FNE Normandie. Débroussaillage symbolique mené à 
Louviers, cadeau à Hervé MORIN fin décembre à Evreux. La presse s’intéresse au dossier, évolution 
rapide et positive de la Région qui semble disposée à étudier la remise en service de cet axe pour un 
tram-train.
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  ► Réseau Nature / Biodiversité :

• Participation fin juin 2018 à un point presse aux côtés de la LPO et courrier au Maire de Bayeux pour 
dénoncer le comblement d’une mare abritant des rainettes vertes, espèce protégée, à la coulée verte 
du quartier d’Argouges. AFB avisée, absence de réponse mais la mairie semble consciente de son 
erreur et envisage le creusement d’une nouvelle mare.

• Dans le cadre des sentinelles de l’environnement :

- Courrier à l’ONF et la Ville de Flers le 07 février 2018 concernant le dépôt de pneus dans la forêt 
communale de Halouze, ainsi que la pratique de moto-cross. Les pneus ont été enlevés suite à cette 
démarche, grâce à l’ONF Agence Territoriale d’Alençon très réactive.

- Courrier au maire de Sainte Marguerite d’Elle le 28 mars 2018 concernant des dépôts et brûlages de 
déchets sur un terrain privé. Absence de réponse.

  ► Réseau énergie

Co organisation aux côtés de FNE Normandie de la formation pollution lumineuse avec intervention 
de Pierre BRUNET (ANPCEN / FNE) à Vaux sur Aure le 13 octobre. Point presse dans la foulée 
avec présentation de l’enquête menée la semaine précédente sur le respect de la loi par les commerçants 
(extinction vitrines et enseignes à partir de 01H00, respectivement 35 et 7 infractions constatées à Bayeux 
et Saint Vigor le Grand). Suite à un article de presse, France 3 a accompagné une équipe du CREPAN 
pour une action similaire dans les rues de Caen. Courrier à la mairie de Bayeux resté sans réponse malgré 
une relance...

II.   LES SUPPORTS DE COMMUNICATIONS DU CREPAN

1.  Des supports imprimés ou envoyés par mail 

   ● Publication des Ephémères

Bulletin périodique de 6 pages à destination des adhérents du CREPAN et des acteurs locaux (diffusion 
directe par mail à environ 800 personnes en 2018), informations et points de vue sur l’actualité de 
l’environnement.
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   ● Création de petits supports de communication pour les 50 ans du CREPAN : 

cendriers de poche, autocollants, badges, affiches... L’équipe des permanents a travaillé sur une journée 
Portes Ouvertes pour fêter les 50 ans de l’association. 

2.  Un site Internet

Le site : www.crepan.org présente l’association et ses activités ainsi que des éléments d’actualité de 
l’environnement en particulier à partir des informations transmises par notre fédération France Nature 
Environnement. Nous relayons également les évènements de nos associations membres et autres.

Nous avons publié en 2018  93 évènements dans le calendrier des sorties naturalistes de nos membres et 
une centaine d’articles dans la rubrique « actualités ».  

3.  Un réseau social

Le CREPAN utilise le réseau social numérique Facebook pour partager différents types d’informations 
(actualités, astuces, vidéos etc.). La page Facebook du CREPAN est suivie par près de 800 personnes. 
Avec en moyenne une publication par jour, le nombre de personnes touchées par ces publications, grâce 
au partage des abonnés, atteint plus de 1900 personnes. En 2018, 25 événements ont été publiés et 85 000 
personnes en ont été informées. 

De plus, des bénévoles s‘attachent à faire un suivi quotidien de la presse grand public et de la presse 
technqiue sur les sujets environnementaux.

ACTIONS THÉMATIQUES DÉVELOPPÉES PAR LES PERMANENTS 

Avec l’appui des permanents du CREPAN et de nos partenaires financiers, l’association agit sur le terrain 
sur trois thématiques principales : 

   ● La réduction d’usage des pesticides par les particuliers et les collectivités,

   ● La préservation d’une grande zone humide remarquable du Calvados : les marais de la Dives,

   ● L’éco-consommation : réduction du gaspillage alimentaire, réduction des déchets, le développement 
de l’économie circulaire.

I.   SENSIBILISATION VERS LE ZÉRO PHYTO EN ZONE NON AGRICOLE (PARTICULIERS ET 
COLLECTIVITÉS)

En janvier 2017, la loi l’Abbé interdisait l’usage des pesticides pour les collectivités. Au même moment, 
les jardineries se voyaient dans l’obligation de mettre ces produits sous clé pour anticiper l’application 
de cette interdiction aux jardins particuliers en 2019. L’année 2018 est une année de transition, où 
l’accompagnement des jardiniers amateurs est plus que nécessaire pour faire accepter ces changements 
et leur donner de nouvelles habitudes dans leurs pratiques. Des années d’utilisation de pesticides ont 
engendré des habitudes, des certitudes sur telle ou telle chose sur lesquelles il est toujours important de 
communiquer.

Grâce au soutien financier de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le CREPAN a mené pendant près de 
6 années de travail, des actions en faveur de la réduction de l’usage des pesticides en zone non agricole 
(ZNA), l’année 2018 dans la continuité des années précédentes durant lesquelles nous avons développé 
de nombreux thèmes d’animations, un réseau de partenaires et de particuliers nous permettant de devenir 
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un acteur incontournable dans la réduction de l’usage des pesticides en ZNA. 

L’année 2018 débute par une passation de poste et l’arrivée d’une nouvelle personne, François 
MERCIER, pour s’occuper de l’animation en Zone Non Agricole. Les missions restent similaires et se 
concentrent pour cette année sur les points suivants:

• Actions de sensibilisation 

• Concours « J’invite la Nature chez moi »

• Animation de l’opération Caen au pied du mur

• Démarchage et communication

• Organisation d’une journée de sensibilisation des communes au zéro pesticide dans les jardins

1.  Sensibilisation des jardiniers amateurs 

  ► Animation de 2 réseaux d’éco-jardiniers

   ● Réseau Jardin Nature du Bessin ( en partenariat avec Bayeux Intercom)  

Créé suite au concours « J’invite la nature chez moi », le réseau a fêté ses 3 ans en 
2018. Le programme des animations est établi suite aux échanges avec les membres 
du réseau et le comité de pilotage.

La programmation des animations de 2018 s’est achevée sur une animation gîtes 
à faune auxiliaire en octobre 2018. En avril, la réunion bilan avec les membres du 
réseau ainsi que le COPIL ont permis de repréciser les orientations prises par le 

réseau et de concevoir un nouveau programme d’animations. De nouvelles structures ont assisté au 
COPIL et sont venues enrichir le réseau : proposition de lieux « ressource », animations communes, 
contenus pour le site internet…

Les animations : 

• Débuter un jardin au naturel

Suite aux échanges ayant eu lieu en comité de pilotage le 19 avril et suite à la réunion avec les membres 
du 17 avril, le réseau a décidé de réorienter une partie de ses animations sur les manières de commencer 
le jardinage au naturel. Les deux premières animations étaient donc orientées autour des techniques de 
base. Complémentaires mais indépendantes, ces animations ont été appréciées par un public nouveau 
pas forcément membre du réseau.

La première soirée était orientée sur « connaître et préparer son jardin ». Elle a ainsi abordé le sol, 
l’exposition, la préparation de son terrain, la gestion différenciée au jardin, les engrais verts et comment 
favoriser la biodiversité. La deuxième soirée « Techniques et astuces au jardin », après un rappel de la 
1ere séance, a abordé le paillage, les plantes couvre-sols, les techniques de désherbage, la rotation et les 
associations de plantes. Un focus a également été fait sur les plantes invasives au jardin.

Lors de ces deux soirées, les échanges étaient riches et intéressants.

• Création de gîtes à faune auxiliaire

Pour continuer son partenariat avec l’espace Saint Jean, le réseau a réalisé une animation avec une 
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dizaine de jeunes pour créer des petits gîtes à faune auxiliaire qui ont été installés sur le jardin partagé en 
cours de création pas loin de l’espace Saint Jean.

• Découverte des vertus de la flore spontanée

L’animation sur la flore spontanée qui a eu lieu le 25 août a permis de toucher des curieux de nature, 
notamment deux élus en charge de l’environnement sur Bayeux et Bayeux intercom. L’objectif  de cette 
déambulation était de changer le regard sur la flore spontanée et d’aborder les qualités sanitaires de ces 
plantes pas si mauvaises. 

• Animation gîtes à faune lors de la semaine bleue

L’objectif  était de présenter la réalisation de petits gîtes à faune auxiliaire afin d’accueillir la biodiversité 
de son jardin.

Le site Internet : 

En 2018, le site internet (www.jardinnaturedubessin.fr) s’est enrichi de nouvelles fiches techniques : 

Associations végétales, Aromatiques au jardin, Paillage, Engrais verts, Haie naturelle – Arbustes et 
grimpantes, Haie naturelle – Arbres, Bioindication, Nichoirs, Extraits végétaux, Extraits végétaux spécial 
insectes, Plantes pour favoriser les auxiliaires.

 Le site internet permet également de mettre à disposition des supports pédagogiques et de consultation 
des photos des animations.

Concours de jardins « J’invite la nature chez moi » : 

Pour la quatrième année consécutive, le concours « 
J’invite la nature chez moi ! » a été mis en place sur le 
territoire de Bayeux intercom. Il a pour objectifs de 
promouvoir les techniques de jardinage au naturel, de 
sensibiliser sur les méfaits des pesticides mais également 
de créer du lien entre jardiniers. Il a été mis en place 
sur le territoire de Bayeux Intercom en partenariat avec 
l’intercommunalité et en étroite relation avec le réseau 
« Jardin Nature du Bessin » lui-même émanent de ce 
concours.

Nous avons, en amont des inscriptions, réactualisé les documents et communiqué par le biais de la presse 
écrite, de Facebook mais également par les sites internet de Bayeux intercom et du CREPAN. 

Comme l’année dernière mais contrairement aux années précédentes (où il y avait plusieurs catégories de 
jardins), nous n’avons eu cette année, que des jardiniers de catégorie 3 abeilles (la plus haute catégorie). 
Les visites des jardins se sont déroulées du 28/08 au 07/09. La lauréate 2017, Valéria TURBOUT a été 
conviée pour participer avec François MERCIER (CREPAN) et Héloïse LECLERC (Bayeux Intercom) 
au jury du concours. Comme l’année précédente, tous les jardins ont été visités et se sont vu attribuer 
une note « bonus » selon des critères choisis en commun par les membres du jury (Esthétique /10 ; 
Perméabilité /5 ; Diversité abris à Faune et point d’eau /5 ; Flore Spontanée /5 ; Histoire et âme du jardin 
/5 ; Cohérence /5).
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La remise des prix a eu lieu dans le jardin de la gagnante, Chantal Godé, le 19 septembre. A cette 
occasion, les participants du concours en 2017 ainsi que ceux des précédentes éditions ont été conviés. 
Au programme, pour la vingtaine de personnes présentes : visite guidée du jardin, remise des plaques et 
des lots, échanges de plantes et de graines et dégustation de soupe.

Bilan général du Réseau Jardin Nature du Bessin :

Pour sa troisième année, le réseau « Jardin nature du Bessin » continue à répondre à une demande de la 
population et du comité de pilotage en leur proposant diverses animations sur le thème indémodable du 
jardin. Celui-ci évoluant vers de nouvelles manières de faire plus respectueuses de l’environnement, les 
jardiniers sont friands et en attente d’informations dans ce sens. Les conférences pour débuter et fournir 
les bases d’un jardin au naturel ont permis de toucher un public nouveau et intéressé. 

Le concours de jardins « J’invite la nature chez moi » se démarque des concours de jardinage traditionnels 
s’attachant principalement à l’esthétique et au rendement du jardin. Cette approche traditionnelle reste 
toutefois encore bien ancrée dans l’esprit des gens. Le terme « concours » peut ainsi freiner les personnes 
qui s’estiment encore débutantes en matière de jardinage au naturel. Ceci explique le « niveau 3 abeilles » 
des jardins participants, avec une forte seinsibilité environnementale des propriétaires.

   ● Réseau des Echos Jardiniers 

Le réseau Caennais fête ses 5 ans en 2018. Le programme des 
animations est établi suite aux échanges avec les membres du réseau 
et le comité de pilotage. Cette année, une attention particulière a été 
mise sur le partenariat. L’idée est de travailler avec des structures 
existantes et de profiter de leur réseau pour élargir celui des Echos jardiniers. Les structures partenaires 
sont également gagnantes, elles peuvent toucher un public nouveau et ont accès à des animations nouvelles. 
C’est ainsi que la Société Centrale d’Horticulture de Caen et du Calvados met à disposition des membres 
du réseau sa bibliothèque de jardin.

Action réalisées :

En 2018, l’organisation des journées d’animations et de 
formations a changé. Au lieu de proposer des activités sur des 
créneaux restreints tous les mois, les animateurs du réseau, 
en accord avec le COPIL, ont décidé de programmer des 
journées complètes d’animation avec un apport théorique le 
matin et des petits ateliers l’après-midi. La programmation 
des animations de 2018 s’est achevée sur une animation 
autour de la permaculture le 29 septembre 2018. 

• Taille des fruitiers

Le 17 mars 2018 a eu lieu, la première animation de 
l’année, en partenariat avec les jardins de la Douvette. Nous 
étions accompagnés d’intervenants extérieurs, Jean-Paul 
LEHODEY et Denis LEFORT, du verger de Maltot, afin 
d’expliquer les techniques de taille sur les fruitiers plantés aux 
jardins de la Douvette. Les membres du réseau des Echos 
jardiniers étaient présents avec des membres du jardin de la 
Douvette
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• Jardiscussion « Jardiner demain »

Toujours en partenariat avec les jardins de la Douvette, une conférence a eu lieu le 7 juin dans la salle 
de la Baronnie à Douvres la Délivrande. Après une présentation du contexte législatif  sur les pesticides, 
deux intervenants extérieurs ont présenté deux volets complémentaires. Jarno DEGUY, de l’entreprise 
GEORAMA, a présenté l’identification du contexte d’un jardin grâce à la présence de telle ou telle 
plante. Thierry GERBER, professeur au lycée horticole de Saint Gabriel Brécy, a axé son témoignage 
sur la permaculture et son application au jardin. Une fois encore, parmi la quarantaine de personnes 
présentes, il y avait des membres des Echos jardiniers et des jardins de la Douvette.

• Le jardin au naturel par où commencer ?

Réalisée en partenariat avec la Société Centrale d’Horticulture de Caen et du Calvados, cette animation 
était recentrée sur le début d’un jardin au naturel. Le matin était consacré à un apport théorique sur la 
connaissance de son terrain, son exposition, l’intérêt des rotations et des associations de plantes. Un 
focus a également été fait sur les plantes envahissantes qu’on retrouve facilement au jardin. 

• Parlons permaculture

Réalisée avec un collectif  d’habitants de Fleury sur Orne en partenariat avec la mairie, cette animation 
avait pour objectif  de parler permaculture. Une intervention le matin de Yannick SRODAWA a permis 
d’exposer le principe d’un jardin-forêt. L’après-midi nous nous sommes retrouvés sur la zone où les 
habitants de Fleury-sur-Orne expérimentent la permaculture depuis un an maintenant. La présentation 
de ce lieu a été faite par Lilian ANNE. 

Trois ateliers étaient proposés l’après-midi :

- La réalisation d’une butte type Forer

- La création d’un système de goutte à goutte avec des bouteilles en plastique 

- La fabrication d’une cloison végétalisée à base de bouteille en plastique

  ► Participation aux évènements grand public sur le thème du jardin

Chaque année, le CREPAN participe à de nombreux événements grand public en lien avec 
l’environnement, le développement durable et bien entendu, le jardinage.  Le stand « Jardinage au 
naturel » était présent cette année sur 17 événements et a sensibilisé environ 1090 personnes. 

Les 15 et 16 septembre, le CREPAN était présent sur le festival Cidre et Dragon à Merville-Franceville-
Plage. Cet évènement grand public était l’occasion de sensibiliser un public souvent novice en jardinage. 
La forte présence du CREPAN sur les deux jours a permis de toucher près de 600 personnes. La 
réalisation de bombes à graines (petites boules de terre de jardin et d’argiles accompagnées de graines) 
a permis de toucher petits et grands. La présentation de l’intérêt des décoctions de plantes a également 
été réalisée durant ce weekend, en s’appuyant sur la fiche descriptive des extraits végétaux. Les guides 
ont également servi d’accroche.

Durant l’année 2018, le stand de sensibilisation au jardinage au naturel s’est enrichi d’un partenariat avec 
la librairie Le Brouillon de Culture afin de mettre à disposition des livres de techniques de jardinage au 
naturel.

  ► Animation pour un jeune public

Cette année, 4 animations ont été menées en partenariat avec des écoles et des centres de loisir. La 
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thématique abordée lors de ces animations était la faune auxiliaire des jardins. Une création d’un hôtel 
à insectes a été menée en deux séances à l’EHPAD « Les Hauts de l’Aure » à Saint Vigor le Grand en 
partenariat avec l’école voisine. L’école de la Venelle aux champs et le centre aéré de l’espace Saint-Jean 
à Bayeux ont bénéficié d’une activité : réalisation de petits gîtes à faune auxiliaire. Une intervention a 
permis de présenter les différents animaux qui peuvent être accueillis dans un hôtel à insectes au centre 
de loisir de Bénouville.

  ► Accompagnement de jardins partagés

Le CREPAN met ses compétences au service des jardins partagés qui en font la demande. En 2018, 
2 jardins ont ainsi pu profiter d’animations personnalisées directement sur leur terrain. Ainsi, une 
formation sur les préparations de plantes a été réalisée au jardin partagé de Mondeville dans le cadre de la 
semaine pour les alternatives aux pesticides. Lion Environnement a également bénéficié d’une journée de 
formation sur la connaissance du sol en vue de créer un jardin partagé sur un espace mis à disposition par 
la commune. Des échanges ont également été menés pour la création d’un jardin partagé sur Bretteville 
sur Laize et sur celui lié à l’espace Saint Jean de Bayeux. A ce titre, les échanges avec l’Association 
Régionale de Développement de l’Economie Solidaire (ARDES) présentent un intérêt certain. En effet 
l’ARDES accompagne les jardins partagés dans leur dynamique collective et les met en relation avec le 
CREPAN qui leur fournit des conseils techniques.

Cette complémentarité est intéressante pour la dynamique des jardins partagés.

  ► Opération de végétalisation des pieds de murs à Caen

Depuis 5 ans maintenant, en partenariat avec la ville de Caen, le CREPAN accompagne les habitants 
souhaitant végétaliser leurs pieds de murs. Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan « ZERO PHYTO 
» de la Ville de Caen. Les habitants respectent une charte de bonnes pratiques et s’interdisent d’utiliser des 
pesticides tout en participant à l’embellissement de l’agglomération et à la création du patrimoine végétal 
urbain de demain.

Cette année, l’utilisation du pochoir a permis de donner une réelle visibilité à l’opération et tisser du 
lien entre les participants (échanges de plantes, de graines, entretiens collectifs, tenues de stand …). 
Le pochoir fleurit maintenant un peu partout dans la ville et de plus en plus de Caennais souhaitent 
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végétaliser leurs pieds de murs. Cette année, nous 
avons inauguré le pied de mur du cinéma LUX et 4 
nouvelles rues ont été végétalisées (14 rues au total 
depuis 2014) et plusieurs rues se sont d’ores et déjà 
manifestées pour bénéficier des travaux de l’année 
prochaine. 

Végétalisation des rues Formigny et Pierre Gringoire

Suite à l’abattage des arbres dans le cadre des 
travaux de rénovation rue Formigny et Pierre 
Gringoire, le CREPAN a apporté son soutien aux 
habitants qui souhaitaient réfléchir différemment à 
l’aménagement de leurs rues. Les échanges avec la 
ville ont été fructueux puisque ce sont 5 essences d’arbres différentes qui ont été replantées au lieu de 2 
initialement prévues. Une plaque indiquant le nom des variétés d’arbre a été installée à chacun des pieds. 
Ces plantations ont été complétées par des îlots de verdure sur la chaussée pour ralentir la circulation. De 
plus, du côté de la rue ne pouvant pas être replanté en arbres, des plates-bandes ont été mises en place. 
La végétalisation de ces plates-bandes s’est déroulée de manière conviviale avec les habitants participant 
à l’opération pieds de murs de la rue. Des vivaces ont été mises à disposition par la ville pour garnir ces 
parterres. D’autres plantes issues des jardins des habitants y ont également trouvé place.

2.  Outils de sensibilisation

Avec l’interdiction des pesticides pour les particuliers en 2019 et la prise de conscience généralisée de leurs 
impacts négatifs sur la santé et l’environnement, les techniques de jardinage dites biologiques, naturelles 
ou durables ne cessent d’évoluer. Dans ce contexte, le CREPAN reste à l’affût et réactualise régulièrement 
ses supports pédagogiques. 

Chaque année, de nouveaux documents et supports d’animation sont édités pour enrichir le stand « 
Jardinage au naturel » et répondre au mieux aux demandes des jardiniers et des partenaires.

  ► Supports d’animations

• Support de conférence

Afin de toucher un public débutant, un diaporama composé de deux parties a été réalisé et diffusé lors de 
conférences. L’objectif  de ces conférences était de donner les bases techniques pour mettre en place un 
jardin au naturel (voir partie 2) Réseau « Jardin nature du Bessin »).

• Fiches thématiques

Des fiches thématiques sont distribuées comme supports lors d’animations, elles concernent les sujets 
suivants : Aromatique/Associations végétales/Bioindication/ Engrais verts/ Nichoirs pour oiseaux/ 
Extraits végétaux/ Paillage/ Une haie pour la biodiversité :  Arbres/ Une haie pour la biodiversité : 
Arbustes et plantes grimpantes/ Attirer les auxiliaires au jardin/ Extraits végétaux spécial « petites bêtes »

Ces fiches peuvent également être distribuées lors de la tenue de stand et suite à des échanges liées à une 
thématique précise.

  ► Documents de sensibilisation grand public

En plus des conseils et des fiches thématiques, les stands sont également l’occasion de diffuser les 
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guides réalisés par le CREPAN. Le panneau pédagogique est un point d’accroche supplémentaire pour 
sensibiliser à la faune auxiliaire des jardins.

• Guides

Le CREPAN a édité différents guides qui sont distribués sur le 
stand « Jardin au naturel ». Le Guide de la faune auxiliaire, paru 
en 2017, s’attarde sur la présentation de nombreux animaux du 
jardin, de leurs « utilités » et sur la manière de les favoriser. Au 
printemps 2018, une nouvelle version, plus attractive, du guide sur 
les « Astuces et techniques alternatives pour un jardin au naturel » 
a été publié.

Un 3ème guide a également été réédité. Ce dernier se concentre 
sur le volet de la biodiversité, et, entre autres, sur la manière dont 
l’humain s’est inspiré de la nature pour réaliser des innovations.

Ces guides permettent d’enrichir les échanges et sont très appréciés 
des particuliers. Une réimpression du guide « Astuces et techniques 
alternatives pour un jardin au naturel » a même été nécessaire.

• Panneau pédagogique sur la Faune Auxiliaire

Créé à l’occasion de la fête des jardins et de la nature sur la thématique des petites bêtes à Cormelles-le-
Royal en mai 2017, ce panneau pédagogique et ludique reprend les informations du guide sur la faune 
auxiliaire des jardins. Il se présente sous forme d’un jeu de « Qui est-ce ?» avec des photos sur des panneaux 
amovibles à soulever pour connaître le nom de chaque animal, son rôle et la manière de favoriser sa 
présence au jardin. En 2018, l’organisation des informations est repensée afin d’être plus lisible.

Ce panneau vient enrichir le stand « Jardinage au naturel », il est accompagné d’un hôtel à insectes qui 
permet d’illustrer efficacement certaines des préconisations du guide.
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II.   ANIMATION TERRITORIALE DES MARAIS DE LA DIVES

1.  Projet Agro-environnemental et Climatique

  ► Présentation

Les Marais de la Dives sont un vaste ensemble de zones humides de plus de 10 000 ha. Ce territoire 
particulièrement contraignant possède une identité agricole traditionnelle orientée vers l’élevage bovin. 
Les conditions pédoclimatiques du milieu ont favorisé la mise en place de pratiques extensives qui ont 
permis le maintien de prairies humides et du patrimoine local. Cependant, hormis d’importantes surfaces 
classées en ZNIEFF (type I & II), le site ne dispose d’aucune reconnaissance officielle et ce sont les 
usagers du site qui sont mobilisés pour assurer sa protection.

Mais depuis quelques années, les marais sont, sans doute, à un tournant. En effet, le territoire subit 
différentes pressions comme la céréalisation, la populiculture ou la déprise agricole sur certaines parties 
du marais. Il est donc primordial de revaloriser l’élevage pour assurer sa pérennité sur le site. Pour cela, 
le CREPAN fut, de nouveau, opérateur des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques en 2018 
(MAEC).

  ►  Territoire d’animation

Afin d’être le plus efficient possible, le territoire 
sélectionné pour la campagne de 2018 correspond à 
l’ensemble de la zone humide constituant les marais de la 
Dives (partie bleue sur la carte), soit 9 150 ha. Ainsi les 
agriculteurs exploitant une parcelle située sur ce territoire 
avaient la possibilité de contractualiser une ou des MAEC. 
En échange d’un cahier des charges respectant le milieu, 
les agriculteurs doivent recevoir, pendant 5 ans, une 
prime annuelle pouvant aller jusqu’à 450 € de l’hectare 
contractualisé.

  ► Dispositif  d’animation

54 agriculteurs (dont 15 jamais rencontrés auparavant par 
le CREPAN) ont été renseignés sur le dispositif  MAEC, sur les cahiers des charges et sur les intérêts 
écologiques et/ou économiques au travers de rendez-vous sur l’exploitation, au local du CREPAN, par 
téléphone, par courrier ou lors des réunions publiques d’information. En fin d’animation, 16 agriculteurs 
(dont 9 nouveaux) ont contractualisé des MAEC à enjeux localisés sur le territoire des marais avec une 
surface moyenne de 33,08 ha/agriculteur (en 2017 : 26,4 ha/agriculteur).

  ► Résultat de la phase de contractualisation 

La campagne d’animation de 2018 a permis la contractualisation de 529,27 ha, soit 8,24 % de la surface 
contractualisable (6 424,57 ha d’après le Registre Parcellaire Graphique de 2016). Certains agriculteurs 
rencontrés ne se sont pas engagés ou n’ont pas engagé la totalité de leur surface agricole dans une MAEC. 
Mais leurs surfaces restent éligibles à la contractualisation s’ils souhaitent les engager lors d’une future 
campagne.
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Depuis 2015, 2 493,99 ha de zone humide, soit 38,82 % 
de la surface contractualisable (6 424,57 ha d’après le 
RPG de 2016) ont été engagés dans une MAEC à 
enjeux localisés. 

2.  Concours général agricole des pratiques agro-écologiques

Le concours général agricole des Pratiques Agro-Ecologiques est un dispositif  
d’animation territoriale porté par le Ministère de l’Agriculture de l’Alimentation et la 
Forêt (MAAF) à destination des agriculteurs qui récompense leur savoir-faire et leur 
technicité pour gérer et conserver les prairies. Les participants sont des agriculteurs 
volontaires qui inscrivent leurs prairies pour être notées par un groupe d’experts selon 5 
critères : la valeur agronomique du fourrage, les caractéristiques écologiques (faune & 

flore), la qualité apicole des fleurs présentes, la valeur paysagère et la présence de plantes médicinales. La 
constitution d’un tel groupe permet aux agriculteurs de rencontrer et d’échanger (demande de conseils 
pour la valorisation agronomique et/ou écologique de la parcelle) avec des experts qui sont amenés à 
décrire la flore et la valeur agronomique de la parcelle. 

Les résultats ont été communiqués aux participants lors d’un atelier technique co-animé avec la Chambre 
d’Agriculture le 28 septembre 2018. L’objectif, comme en 2016, était de réunir l’ensemble des inscrits 
sur les parcelles notées pour répondre aux interrogations de chacun et approfondir la démarche 
d’accompagnement/conseils sur la bonne gestion des prairies initiée dans le cadre de cette animation.

3.  Classement de parcelles des marais en zone humide

  ► Contexte

La cartographie des zones humides de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement (DREAL) de 2012 a été produite à partir d’un ensemble de données numériques 
(orthophotoplans, courbes de niveau, etc.) mais très rarement à partir d’études de terrain. Ainsi, lorsqu’un 
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doute subsiste sur le classement d’une parcelle en zone humide, le CREPAN, en concertation avec la 
DREAL, a la possibilité de réaliser des études de terrain. L’objectif  est de rendre éligibles des parcelles à 
la contractualisation de Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC).

  ► Etudes et relevés

Afin de statuer sur le caractère humide ou non d’une parcelle, des relevés pédologiques et botaniques sont 
réalisés perpendiculairement aux courbes de niveaux ou en suivant la limite de la végétation hygrophile. 
Par la suite, les relevés pédologiques sont classés selon la classification d’hydromorphie du Groupe 
d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA) de 1981. Ce classement permet de statuer sur 
le caractère hydromorphe du sol étudié, indiquant la présence de zone humide ou non.

Cette année, le CREPAN a réalisé cette étude sur deux parcelles qui appartiennent à Mr Vanderstichele 
pour un total de 46,3 hectares.

4.  Mise en place d’un suivi de la biodiversité 

En 2018, pour suivre l’évolution de la biodiversité sur des parcelles de 
céréales reconverties en prairies par rapport à des prairies permanentes, le 
CREPAN a mis en place un suivi de la biodiversité ordinaire sur le territoire 
des Marais de la Dives. Pour cela, il a appliqué six protocoles de suivi 
(oiseaux, vers de terre, invertébrés terrestres, pollinisateurs solitaires, 
papillons et flore) sur neuf  parcelles réparties sur l’ensemble du territoire. 
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Les résultats de cette étude permettront au CREPAN, au travers du dispositif  MAEC, d’appuyer la 
reconversion des parcelles de céréales en prairies. Ce suivi permet de démontrer le retour de la 
fonctionnalité de la zone humide qui a été perdue ou grandement diminuée lors de la mise en céréales de 
certaines parcelles. 

5.  Accompagnement des élus dans des projets de valorisation des zones humides

  ► Acquisition et réhabilitation d’une zone humide à Bavent

La communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge (NPCA) souhaite développer des 
sentiers pédagogiques afin de sensibiliser le grand public aux intérêts de préserver les zones humides. 
Dans ce contexte, elle a acquis une parcelle de 1,85 hectares le 30 août 2017. Le site se situe au cœur des 
marais de Bavent, au milieu des prairies humides de fauche, des pâturages, à proximité d’une peupleraie 
et de l’étang du Colvert. La parcelle acquise est une prairie humide non exploitée depuis plusieurs années 
avec un ancien étang de pêche au centre.

L’objectif  de la communauté de communes NCPA est de restaurer cette zone humide et de l’ouvrir 
au public pour une découverte des services écosystémiques, de la faune et flore des marais. NCPA a 
souhaité associer le CREPAN au projet afin d’apporter des conseils sur la gestion du site. Pour l’accueil 
du public, il est envisagé d’aménager une zone d’accueil et un chemin en platelage pour permettre aux 
personnes d’aller observer la mare. La parcelle comprend une zone bétonnée à l’entrée qui sera utilisée 
pour l’installation d’une table de pique-nique, d’une zone refuge avec un panneau pédagogique associé et 
d’un descriptif  des services écosystémiques des zones humides.

Afin de conserver au mieux cette mosaïque d’habitats et de proposer un cahier des charges cohérent, le 
diagnostic initial a été complété par une phase d’inventaires en 2018 dont le CREPAN était coordinateur. 
Des inventaires faunistiques et floristiques ont permis de démontrer la présence d’une biodiversité 
d’intérêt patrimonial. En effet, nous avons pu noter la présence de couples de pies-grièches écorcheurs, de 
couleuvres à colliers, etc. Cependant, un travail est à mener sur la déconnexion de l’étang pour améliorer 
la biodiversité herpétologique de la parcelle. Les pentes abruptes et la présence de poissons limitent le 
développement de batraciens. Les travaux et la rédaction des panneaux pédagogiques seront effectués en 
2019.

  ► Animation d’une Classe de Biodiversité à destination des élus

Le CREPAN, en tant qu’animateur territorial, a souhaité développer une Classe de Biodiversité afin de 
former les élus volontaires à la déclinaison locale de la Trame Verte et Bleue. Ainsi, l’ensemble des élus 
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des Marais de la Dives (maires et membres des conseils municipaux) intéressés par la problématique de 
la biodiversité étaient invités à participer à cette formation. Elle s’est déroulée sur cinq jours répartis sur 
plusieurs mois : le 6 et 27 septembre, le 18 octobre, le 8 et 29 novembre. Chaque journée était organisée 
autour d’un thème spécifique relatif  à la biodiversité et composée de parties théoriques (en moyenne deux 
par journée) et de visites. Les apports théoriques ont été assurés par des intervenants spécialisés, les élus 
conservent ainsi des référents par thématique sur leur territoire. Le programme est présenté ci-dessous :

13 élus ont répondu favorablement et 10 communes ont ainsi été représentées lors de la Classe de 
Biodiversité. Les communes concernées appartiennent à 3 communautés de communes différentes : 
Normandie Cabourg Pays d’Auge, Val-es-Dunes et Lisieux Normandie. De plus, ces communes sont 
représentatives de la diversité du territoire et ont permis d’aborder les différents enjeux des marais.

A travers ces 5 jours de formation, les élus ont été formés à la prise en compte de la biodiversité mais 
également à son intégration dans les documents d’urbanisme et tout projet d’aménagement. Des pistes de 
mise en place d’aménagements favorisant la biodiversité ont également été proposées. A titre d’exemple, 
trois communes ont contacté le Conservatoire d’Espaces Naturels durant la semaine qui a suivi la 
présentation du PRAM (Plan Régional d’Actions Mares) pour le décliner sur le territoire communal. 

6.  Accompagnement des acteurs du territoire sur la problématique des peupleraies

  ► Inventaire des peupleraies

Depuis l’étude de 2011, un suivi de l’évolution des peupleraies est réalisé sur le terrain afin d’actualiser 
notre base de données. Chacune des parcelles constituant la zone humide des Marais de la Dives est 
analysée avec un Système d’Information Géographique (SIG) et si un boisement est observé, la parcelle 
est sélectionnée pour une vérification sur le terrain. 
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Cette étude a montré que 403 hectares sur 9 150 hectares de zones humides sur les Marais de Dives sont 
encore des peupleraies. La tendance reste à la diminution avec 40 % des parcelles de marais reconverties 
en prairies depuis 2011. L’effort de sensibilisation initié par le CREPAN doit donc continuer afin de 
conserver cette tendance et éviter toute nouvelle plantation de peupleraie.

  ► Elaboration d’un outil réglementaire

Une démarche pour la création d’un outil réglementaire pour limiter la populiculture en zones humides a 
été initiée par le maire de Saint-Pierre-du-Jonquet, Mr Lemonnier. Un temps d’échange avait été organisé 
entre le président de la communauté de communes Val-ès-Dunes, les élus des communes voisines et des 
exploitants agricoles (12 personnes) début 2017 pour amorcer la démarche.

Suite à cette réunion, un arrêté municipal a été rédigé par une juriste de Manche Nature et a été signé par 
une dizaine de communes. Cependant, cet arrêté étant attaquable, d’autres solutions ont été recherchées 
auprès du PNR du Cotentin et du Bessin, de la DDTM et de la lecture attentive des textes réglementaires. 
Le PNR bénéficie d’un zonage Natura 2000 qui a permis de mettre en place un système de demande 
d’autorisation pour la plantation de peupliers de plus de 0,1 hectares. Or les marais de la Dives ne 
possèdent pas de zonages réglementaires hormis des ZNIEFF. L’objectif  est alors de mobiliser l’outil du 
règlement de boisement, une demande de la part des élus doit être adressée au préfet départemental pour 
initier la démarche. 

  ► Reconversion d’une peupleraie en prairie

Très concretement, le CREPAN accompagne un agriculteur dans la reconversion d’une peupleraie de 
14 hectares. L’abattage des peupliers a débuté en août 2018, période favorable pour des travaux en zone 
humide. Le choix d’un abattage manuel et de laisser les souches en place a été fait pour limiter l’impact 
sur le sol. Un pâturage extensif  sera mis en place au cours de l’année 2019. Des inventaires seront réalisés 
un an après les travaux pour comparer aux études réalisées en amont. 

7.  Accompagnement des acteurs du territoire sur la problématique de la gestion de 
l’eau

  ► Associations Syndicales Autorisées (ASA)

Le CREPAN travaille depuis plusieurs années avec les Associations Syndicales Autorisées (ASA) qui 
gèrent les niveaux d’eau dans le réseau de canaux. Des échanges ont lieu régulièrement à propos des 
modalités de gestion des niveaux d’eau, du curage et des berges.  

  ► Autres partenariats

Le CREPAN a élaboré un partenariat avec d’autres structures afin de développer des actions de préservation 
impliquant d’avantage d’acteurs locaux. A titre d’exemple, nous participons au comité technique d’une 
étude sur la dynamique fluviale de la Dives menée par le Syndicat Mixte du Bassin de la Dives (SMBD). 
La Fédération Régionale des Chasseurs nous a également contactés en milieu d’année pour travailler 
ensemble sur la thématique des gabions, très importante pour les Marais de la Dives avec plus de 230 
gabions sur une surface de 10 000 hectares de zone humide. 

8.  Animation et sensibilisation à la préservation des zones humides

Une des missions du CREPAN est de mettre en avant la valeur du patrimoine naturel des marais de la 
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Dives auprès de tous les types de public. Pour cela, différentes actions et animations ont été menées en 
2018 :

   ● Sensibilisation aux services écosystémiques rendus par les zones humides auprès du grand public 
(Fête de la Nature, sortie historique, …),

   ● Journées de formation sur la fonctionnalité des zones humides auprès de stagiaires de l’IRD2, de 
BTS « Gestion et Maitrise de l’Eau » et de d’une classe de seconde du lycée Le Robillard,

   ● Formation des élus du territoire

   ● Partenariat avec d’autres associations régionales et/ou locales sur différentes actions, 
notamment avec les Amis des Marais de la Dives qui nous ont accompagné tout au long des 
projets : inventaires sur la parcelle de Bavent et dans le cadre de la reconversion de peupleraie, 
accompagnement dans la sensibilisation des élus à travers la Classe de Biodiversité, etc. 
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III.   ECO-CONSOMMATION ET DÉCHETS

1.  Actions portant sur la lutte contre le gaspillage alimentaire

  ► Animation du REGAL Normandie

Le Crepan est engagé dans le Régal depuis sa 
création en octobre 2014 et il en est devenu 
l’animateur global en juillet 2016. Le Crepan, cette 
année encore, a animé le Comité de Pilotage (5 
réunions de Copil : 09/01 ; 12/03 ; 07/06 ; 13/09 ; 
04/12), le groupe projet «communication » (22/01 
; 12/04 ; 15/05 ; 03/12) et le groupe Glanage 
solidaire qui a succédé au groupe « Dons agricoles 
» (12/06 ; 26/06).

Le groupe communication a essentiellement travaillé sur les 3 vidéos de sensibilisation : grand public, 
entreprise agro-alimentaire et restauration commerciale, accompagné d’affiches. Ces vidéos sont visibles 
sur le site du Régal.

Le Crepan a organisé, avec les membres du Copil, la réunion annuelle du Régal le 12 juin à Caen. Cette 
journée a rassemblé plus de 65 personnes.

Il a fait le lien et échange régulièrement avec les animateurs des groupes de travail du Régal : Sensibilisation 
du consommateur (animé par le CTRC et Graine), Filières alimentaires (animé par l’Aréa). Il a également 
participé au nouveau groupe dédié à la restauration commerciale (animé par le Graine). 

Le site internet, lui, est géré par le CTRC (Comité Technique Régional de la Consommation). Régulièrement, 
tous les 2 mois, une actu « gaspillage alimentaire»  synthétique est envoyée aux membres du Régal. 

Afin de présenter et promouvoir le Régal en région et au niveau national, le Crepan : 

- est intervenu lors de rencontres, d’évènements régionaux :  Mon Restaurant Responsable à Rouen 
(23/01) ; Rencontre alimentation organisée par la DDTM 50 (31/05) ; école ESIGELEC (04/04) ; 
Davigel (13/06) ; rencontres PAT de Caen (16/04), de la Codah et participation au Réseau régional des 
PAT (20/09) ; rencontres avec la Cress et le secteur de l’ESS à Hérouville (les 26/02 et 05/04); 

- a échangé avec des acteurs d’autres régions souhaitant construire des Régal (futur Regal PACA, ADEME 
France) ;

- a représenté le Régal au CREC (Groupe des Clubs du Comité Régional Economie Circulaire) (21/01 
;21/06 ;08/11) ;
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- a fait le lien avec la plate-forme NECI (suivi de formation, animation du Club) ;

- a mis à jour la plaquette du Régal, le «document ressources» ;

Le 16 octobre de cette année le Régal s’est rapproché du Réseau EducAlim (Réseau également soutenu 
par le Plan National Alimentation). Il a ainsi communiqué sur le lien entre la réduction du gaspillage 
alimentaire et l’éducation alimentaire lors du Défi Assiette Vide (cf. ci-après). De plus, il a organisé une 
formation spécifique « Education au goût et réduction du gaspillage alimentaire » le 20 décembre avec la 
Draaf, le réseau EducAlim et l’ANEGJ. 

En 2018, le Crepan a réalisé 10 fiches de valorisation des actions Gaspillage alimentaire en Normandie. 
Elles seront diffusées début 2019. 

Fin 2018 le Régal comptait 357 correspondants identifiés et 45 structures avaient signé la Charte du Régal

  ► Réduire le gaspillage alimentaire au niveau de la production

Le choix du réseau éco-consommation et déchets du CREPAN d’agir pour le développement du glanage 
agricole est apparu suite au projet engagé en décembre 2014. Ce projet lancé en partenariat avec la 
Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) avait pour objectif  d’identifier les pertes agricoles et les moyens 
de réduction. Suite aux témoignages d’une dizaine d’agriculteurs de la CUA, des moyens préventifs et 
curatifs ont été mis en lumière. Ces échanges ont permis de montrer que la prévention passait par des 
décisions techniques propres à chaque agriculteur, mais une action curative fut identifiée : le glanage. 

Cette solution, qui consiste à récupérer les nombreux restes de cultures aux champs, apparut comme une 
opportunité de concilier la réduction du gaspillage alimentaire avec la création de liens entre les producteurs 
et les associations d’aide alimentaire. C’est ainsi qu’un premier glanage fut organisé en octobre 2015 par 
le CREPAN, en partenariat avec le centre social de Courteille à Alençon et M. ROUSSEL, producteur de 
pommes de terre situé à quelques kilomètres du centre. Cette opération fut un succès et confirma l’intérêt 
du CREPAN à œuvrer pour le développement du glanage en Normandie.

   ● Engagement durable des producteurs dans les opérations de glanage

Dans le cadre de l’appel à projet « Prévention et réduction du gaspillage alimentaire » de l’ADEME, la 
DRAAF et la DREAL, 4 grandes actions ont été menées :

Action 1 – Construire et tester un protocole d’engagement des agriculteurs

Action 2 – Gérer le suivi des agriculteurs mobilisés dans la phase d’engagement

Action 3 – Organiser des opérations de glanage à l’automne 2018 et des évènements médiatiques

Action 4 – Préparer les projets de glanages futurs

De janvier à juin 2018, le CREPAN a accueilli et accompagné Anaïs PRIEUR, étudiante en MASTER de 
Psychologie Sociale de l’Intervention, en stage au CREPAN pour identifier les structures intéressées par 
le glanage agricole solidaire et étudier la pérennisation des partenariats. Sa participation a permis d’étoffer 
le diagnostic de territoire et d’avoir une meilleure compréhension des freins et leviers à l’engagement des 
producteurs.

   ● Rédaction de la feuille de route du groupe de travail glanage du RÉGAL

Le 26 juin 2018, le CREPAN a organisé la réunion du groupe de travail glanage du Réseau d’Évitement 
du Gaspillage Alimentaire (RÉGAL) avec pour objectif  de co-construire un plan d’action partagé par 
l’ensemble des participants. Les actions de ce plan visent le développement régional et local du glanage 
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agricole solidaire, par exemple, le collectif  de glaneurs solidaires du Calvados qui fut créé le 7 août 2018 
par le CREPAN et l’association Bande de Sauvages.

   ● Développement des opérations de glanage agricole solidaire en Normandie

Durant l’année 2018, 17 opérations de glanage solidaire ont eu lieu dans l’Orne, le Calvados et l’Eure. Près 
de 11 tonnes de fruits et légumes ont été récupérées par 6 associations solidaires, auprès de 9 producteurs.

Glanage de courgettes du 23 août 2018 à Torteval-Quesnay, réalisé par les associations Bande de Sauvages et Deux Choses Lune

  ► Réduire le gaspillage alimentaire en restauration collective

   ● Groupe de travail Restauration collective du Régal

Le Crepan anime depuis 2014 le groupe de travail « restauration collective » du régal. Cette animation 
se traduit par les missions suivantes :  faire émerger des actions partenariales ; valoriser les actions des 
structures de la région ; mettre à jour un tableau de bord des actions ; programmer et organiser des 
réunions d’échanges entre les membres du GT ; diffuser de l’information et mobiliser de nouveaux 
membres. 

Pour cela, le Crepan rencontre de nombreuses structures, échange sur leurs projets et les aide à les 
construire.

Rencontres de collectivités pour lancer des projets : 

* Région (11/01 -12/02 – 22/02 ; Construction d’un projet pour les lycées) ;

* Les Départements : de Seine-Maritime (20/04 ; premier échange avec le Régal, et avec la Codah) ; du 
Calvados (09/11 ; relance projet GA au sein des collèges) ; de l’Eure (07/12 ; relance de la dynamique de 
réduction avec les collèges) ;   

* Ville de Rouen (26/02-27/07-23/01 ; réflexion pour mener un projet dans les écoles desservies par 
la cuisine centrale du Sirest, et journée de lancement de l’engagement de Rouen dans la démarche Mon 
restau Responsable) ; 

* La Codah, au Havre (23/01 - 26/03 -02/08 ; Construction de leur projet d’accompagnement des 
écoles) ; le Seroc (16/07 ; projet écoles et restaurants commerciaux) ; Lisieux Normandie (31/01 - 26/11 
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Construction d’un accompagnement d’établissements scolaires) ;

* Participation aux PLPDMA pour intégrer la lutte contre le gaspillage :  CUA (20/01 - 20/02) ; SYVEDAC 
(17/04- 27/11) 

Autres rencontres : 

° Accompagnement de l’IDEFHI en Seine Maritime (cuisine centrale avec environ 50 satellites) : 
construction et suivi d’une démarche réduction du gaspillage alimentaire (06/04 - 24/04 - 05/10) ;

° Rencontre du responsable Développement Durable du Rectorat, M. Dupin (08/01) ;

° Rencontres ponctuelles d’établissements scolaires en faisant la demande : Lycée Mézen à Alençon 
(09/01) ; Collège Létot à Bayeux (24/09) ;

° Echanges avec l’association Biomasse Normandie (20/02) ; 

° Echanges avec la MFR de Saint Valery En Caux (14/09).

* Participation à une réunion organisée par Ran Coper sur la restauration (06/11) ;

Afin de faire émerger des projets, le Crepan intervient également lors d’événements, de rencontres, afin 
d’inciter les professionnels à mener des actions :  

° Intervention lors des stages du rectorat « Nourrir les hommes et réduire le GA » :  échanges pour 
préparer les stages (19/01 - 13/02) + intervention lors des stages (30/03 - 13/12) ;

° Animation d’un atelier lors de la Fête du bien manger en Normandie organisé par la chambre d’agriculture 
(ex Irqua) (07/02) ;

° Intervention auprès de clients de Davigel (vers Dieppe -  préparation avec Davigel 12/02 – animation 
de la réunion 13/06) ;

° Intervention aux rencontres Agores : à Oissels (21/03) et à Soliers (28/03) ;

° Tenue d’un stand à la journée Circuit Courts organisée par le CD 14 et Normandie Equitable (08/10) ;

° Envoi diaporama pour réunion alimentation organisée par le Défi Ruraux à Rouen le 11/12.

Lors de ces interventions pour faire émerger des projets environ 245 personnes ont été rencontrées. 

Pour les membres du Régal agissant depuis plusieurs années, le Régal a organisé une réunion d’échanges, 
à Caen, afin de travailler sur la mobilisation des personnes à impliquer dans un établissement scolaire. 
Cette rencontre a eu lieu le 12 novembre matin. 

Nous avons poursuivi le chantier lancé sur les délégations de service de la restauration scolaire.

Avec le Sdomode, qui s’est engagé sur ce dossier, le Régal a eu des échanges avec la société de restauration 
« La Normande ». Ces échanges ont eu lieu lors de réunion d’accompagnement d’établissements scolaires 
et lors d’une visite de leur cuisine centrale le 17/05. Un travail a été lancé avec le Sdomode afin d’aider les 
collectivités à intégrer la lutte contre le GA dans leur cahier des charges et leur contrat. Cela se concrétisera 
en 2019 par des réunions pour les collectivités en charge de la restauration scolaire et un guide.

Avec l’entreprise Isidore plusieurs échanges ont eu lieu entre autre pour préparer un Défi Assiette vide 
qui aura lieu en 2019. 
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   ● Réalisation de formations sur le gaspillage alimentaire en restauration collective 

Le Crepan a réalisé de nombreuses formations en 2018. Les publics étaient principalement les responsables 
de restauration scolaire : chefs cuisiniers, gestionnaires et agents de restauration (cuisine et service).

Avec le CNFPT : 2 formations ont été faites à St Lô (une demi-journée chacune), 1 journée en Seine 
Maritime (Rouen au centre de formation du CNFPT en « inter ») et 2 journées entières dans l’Eure (en « 
intra » aux Andelys et à Vernon).

Pour ce même public, 3 formations ont été menées dans des écoles de Caen, dans le cadre d’un projet 
plus large initié par l’Irqua Normandie auprès d’élèves. Les écoles étaient : Caen Henri Brunet et Leopold 
Sedar Senghor et Eustache Restout.

Ainsi plus de 170 personnes de restauration ont été formées dans ce cadre. 

Des formations ont également ciblé des éducateurs, animateurs jeunesse avec le Graine Normandie en 
complémentarité avec le CPIE. Une formation s’est déroulée dans le cadre des formations proposées 
par le DDCS du Calvados aux ACM, une autre auprès des éducateurs EEDD adhérents du Graine. Ces 
formations seront finalisées en 2019. 

Enfin, une intervention a été faite auprès de bénévoles d’associations avec l’UDAF Normandie, où 10 
personnes ont été sensibilisées, formées au gaspillage alimentaire des foyers et des restaurants scolaires.

   ● Accompagnement de collectivités

Le Crepan accompagne les collectivités depuis 2012 sur la réduction du gaspillage alimentaire. 

En 2018, ont été accompagnées : 

- les 2 lauréats de l’appel à projet national 1000 écoles et collèges pour lutter contre le gaspillage alimentaire 
: Le Conseil Départemental de l’Orne (11 collèges suivis) et le Sdomode (Syndicat de traitement des 
déchets de l’Ouest de l’Eure accompagné depuis 2016 ; 45 sites accompagnés). Pour ces 2 collectivités les 
projets initiés en 2017 ont été finalisés en 2018. Les résultats obtenus ont été très satisfaisants et l’objectif  
de réduction atteint (respectivement 28% et 31%). 

- Projet Région et Sirtom Flers-Condé – accompagnement des 5 lycées du secteur Flers/Condé/Ferté 
Macé (projet initié en mai 2018 qui se terminera en 2019).

- Colombelles – Accompagnement de la ville dans la réduction du gaspillage dans 2 écoles (projet lancé 
en 2017 et terminé en 2018).

- Hérouville-Saint-Clair - Accompagnement de la ville dans la réduction du gaspillage dans ses 2 écoles 
(projet lancé en 2018, qui se terminera en 2019)

- Lisieux Normandie – interventions Stop au gaspi au sein du collège de Mézidon (projet lancé en 2018 
et qui se terminera en 2019)

Lors de ces accompagnements des interventions sont réalisées pour aider les structures à mener des 
projets. Lors de ces projets des formations sont également organisées (professionnels de restauration, 
éducateurs animateurs, enseignants). Lors de ces accompagnements environ 90 personnes ont été soit 
sensibilisées (intervention 1H30) soit formées (une demi-journée).
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   ● Défi assiette vide  

Fort du succès de 2017, le Défi Assiettes Vides a été 
reproposé en octobre 2018. 

Nous avons presque doublé le nombre de 
participants, passant de 54 à plus de 90 établissements 
scolaires participants. Les inscrits sont aussi bien des 
écoles primaires, que des collèges, lycées ou MFR 
(Maison Familiale et Rurale), tous répartis dans les 
5 départements normands. Plus de 22 000 jeunes y 
ont participé. 

Au lancement de la semaine un communiqué de presse a été diffusé et repris par plusieurs médias (Paris 
Normandie, Ouest France, France bleue, Grazia…). 

Pour le Régal, le Crepan a participé le 16 octobre, journée nationale de lutte contre le gaspillage, à la 
réunion finale du Sdomode (ci-dessus) afin de présenter les résultats de l’accompagnement de 45 écoles. 
Une bonne couverture presse a été faite de cet évènement.

 
L’éveil Normand le 24 octobre 2018 

   ● Réduire le gaspillage alimentaire en milieu hospitalier

Les actions portant sur le gaspillage alimentaire des établissements de Santé ont été initiées dès 2016, avec 
l’accompagnement de l’hôpital Alençon-Mamers.

En 2017 un projet a été initié avec l’Ademe, l’ARS et le Régal. Celui-ci a abouti en 2018 à une journée 
réunissant plus de 180 personnes d’Ehpad et d’établissements hospitaliers le 1er février. A l’issue de cette 
journée des livrables ont été envoyés à tous les établissements. 

De nombreuses réunions ont eu lieu en amont, pour préparer la journée, et en aval, pour réaliser le bilan 
(12/01 ;16/01 ; 26/01 ; 12/03 ;13/03). 

Le Crepan a construit et lancé avec le Syvedac un projet d’accompagnement d’Ehpad dans la lutte contre 
le gaspillage. Ce projet, qui sera surtout mené en 2019, a pour objectif  de réduire le gaspillage de 20 
établissements.  

Enfin, le Crepan, pour le Régal, a participé au projet Maison Gourmande et Responsable, projet national 
portant sur l’alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire en Ehpad. Le Régal a ainsi participé à 
la préparation du projet, au sein du Comité d’experts, et à sa diffusion auprès des membres du Régal. Ce 
projet sera mis en œuvre en 2019-2020.  



34 CREPAN - Rapport d’activité 2018

2.  Actions de développement de l’économie circulaire

Sensibiliser à l’économie circulaire les acteurs du territoire

Pour cet axe, l’objectif  était de poursuivre le développement d’outils sur la sensibilisation à l’Economie 
Circulaire et les promouvoir sur différents territoires. 

Cette action, la plus importante du projet, s’est découpée en de nombreuses sous-actions : 

- Mobilisation des territoires via les collectivités territoriales 

- Mobilisation des territoires via des animations réalisées directement auprès du grand public

- Lancement des travaux pour une plate-forme numérique de l’éco-consommation

  ► Mobilisation des territoires via les collectivités territoriales

Tout au long du projet différents territoires ont été approchés : 

La communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie a été contactée afin d’étudier les 
possibilités d’actions permettant de sensibiliser les acteurs du territoire à l’économie circulaire dans le cadre 
de sa candidature au dispositif  Territoire Durable 2030. Toutefois, cette communauté d’agglomération 
n’a pas souhaité maintenir sa candidature au dispositif.

La Ville d’Hérouville Saint Clair, la CU de Cherbourg, Seine Normandie Agglomération ont été sollicitées. 
La CUA, le SYVEDAC, Lisieux Normandie, le Pays de Bray, la CdC de la Région d’Yvetot ont été 
rencontrés et les projets communs sont en cours de réflexion. 

En parallèle nous avons participé à deux réunions de PLPDMA (programme local de prévention des 
déchets ménagers et assimilés), afin d’y faire intégrer des éléments sur l’économie circulaire : 

- PLPDMA de la Communauté Urbaine d’Alençon (janvier 2018)

- PLPDMA du SYVEDAC (Syndicat pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets de l’Agglomération 
Caennaise ) (avril 2018) 

Nos interventions lors de ces instances participatives ont permis une plus grande diversité des actions 
ciblées. Ainsi, le recyclage des déchets n’a pu être la thématique principale. Les 7 piliers de l’économie 
circulaire ont pu être abordés et leur concrétisation étudiée.

Fin août 2018, le CREPAN a saisi la démarche « Territoire durable 2030 » afin de cibler les collectivités 
désireuses d’agir sur ce type de projet. Ainsi, un premier contact a été établi avec les 9 territoires lauréats 
afin d’identifier les actions “Economie Circulaire” visées dans leur projet, et de leur proposer de se 
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rencontrer. Suite à cet envoi, 3 contacts ont été établis avec les collectivités suivantes : 

Communauté de Communes de la Région d’Yvetot, Lisieux Normandie, Pays de Bray.

Ces échanges ont permis de valoriser le projet de sensibilisation à l’économie circulaire mené sur le 
territoire de la CUA et de formuler conjointement plusieurs pistes d’actions communes pour l’année 
2019.

  ► Sensibilisation du grand public au gaspillage alimentaire et à l’économie circulaire

Pour ce projet, nous avons utilisé les outils existants :   

- Stand Zéro Déchet Zéro Gaspi

- L’animation « Qui veut gagner des millions d’économies » 

De nouveaux outils ont été proposés :  

- « Le Jeu des alternatives » : permettant de 
trouver pour chaque objet jetable son alternative 
réutilisable.

- La Valise Zéro Déchet

- Guide le Zéro Déchet en pratique 

De nombreuses interventions ont été réalisées 
auprès du grand public, chacune d’entre elles 
nous a également permis  d’apporter des solutions 
concrètes pour réduire le gaspillage alimentaire.

- Stand Journée de clôture de la semaine du 
développement durable à Cormelles le Royal 
(26/05/18)

- Stand fête de quartier Saint Thérèse au Lux à Caen (23/06/18)

- Stand d’animation auprès du magasin Biocoop passage Demogé à Caen (08/09/18)

- Stand lors de la Fête du Zéro Déchet à La Ferme du Trousseau à Saint Pierre sur Dives (22/04/18)
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- Stand au Do Day à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen (10/11/18)

- « Ciné Troc » : évènement convivial organisé lors de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, 
avec un dispositif  de troc de DVD et de vêtements, un atelier d’échanges autour des bonnes pratiques 
de réduction des déchets, la projection du film « Ma vie Zéro Déchet » et des ateliers de mise en pratique 
du zéro déchet. La thématique portait sur le textile avec un stand d’échanges – troc à Hérouville-Saint-
Clair (23/11/18). Cet évènement a touché plus de 220 personnes. L’objectif  était d’atteindre des publics 
éloignés de la problématique des déchets et il fut atteint grâce à la diversité :

o des publics fréquentant le Café des images ;

o des canaux de communication utilisés ;

o des activités proposées (ateliers, trocs, projection…).

Evénement multi-acteurs : l’association Surfrider et le SYVEDAC furent conviés pour tenir un stand 
d’information après la projection. 

Nous avons également réalisé des interventions sous un format de petites réunions. Ce format nous 
permet de passer plus de temps avec les participants pour approfondir les étapes de découverte et de 
compréhension des enjeux et des solutions de l’EC. Ces interventions prennent la forme de Café ou 
d’Apéro, le côté convivial amenant de nouveaux publics. 

- Apéro Zéro Déchet organisé avec l’association Humanivelle à Caen (16/02/18)

- Café Zéro Déchet organisé avec l’association Humanivelle à Caen (01/03/18)

- Apéro Zéro Déchet organisé avec l’association Humanivelle à Caen (11/04/18)

- Pic-Nic Zéro Déchet organisé avec les associations Humanivelle et Surfrider à Ouistreham 
(20/05/18)

- Opération de ramassage de déchets suivie d’un pic-Nic Zéro Déchet organisé avec les associations 
Humanivelle et Surfrider à Ouistreham (20/06/18)

  - Opération de ramassage de déchets suivie d’un goûter Zéro Déchet organisé avec les associations 
Humanivelle et Surfrider à Tracy sur mer (26/08/18)

- Apéro Zéro Déchet organisé avec l’association Humanivelle à Caen (17/10/18)

- Opération de ramassage de déchets suivie d’un apéro Zéro Déchet organisé au campus 1 avec les 
associations Humanivelle et Surfrider à Caen (17/10/18)

Enfin, 3 interventions ont été faites auprès des publics suivant : 

- BPJEPS LTP (Loisir Tous Public) du CEMEA (30/05/18) 

- BPJEPS ASAC (Animation Sociale et Culturelle) du CEMEA (26/09/18)

- Résidents du FJT (Foyer Jeunes Travailleurs) l’Oasis (4/12/18)

Plus de 1 500 personnes ont ainsi été sensibilisées au travers de ces 3 types d’interventions sur l’économie 
circulaire, principalement les piliers « verts » portant sur la demande responsable. 

Le réseau social Facebook nous permet également de sensibiliser de nombreuses personnes grâce à la 
diffusion d’exemples d’actions concrètes. Notamment, lors de la SERD 2018 (Semaine Européenne de 
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Réduction des Déchets), nous avons diffusé un conseil illustré par jour. Plus de 5500 personnes ont été 
atteintes par ce dispositif  de sensibilisation.

  ► Lancement des travaux pour une plate-forme numérique de l’éco-consommation

Suite à différents échanges début 2018, avec l’ADEME ; Morgan Leteinturier (en Service Civique au 
CREPAN), Normandie Equitable, la Région Normandie, une dynamique a été lancée sur la consommation 
responsable. Le CREPAN a participé à ces échanges, a co-construit et animé certains temps.  

- Participation à la réunion de travail (ADEME-Région) de lancement des travaux du 23 avril ; 

- Préparation de l’animation de la réunion du 05 juillet, avec Normandie Equitable et l’IRD2, avec 3 
réunions de préparation et des échanges sur des outils en partages (réunions de travail les 25/05, 14/06 
et 28/06) ;

- Co-animation de la réunion du 05 juillet, réalisation du compte rendu et envoi aux participants ;

- Réunion de travail pour débriefer la réunion du 05, se mettre d’accord sur le compte rendu et préparer 
les étapes à venir, avec Normandie Equitable, l’IRD2 et la Région, le 19/07 ;

- Préparation et co-animation de la première réunion de travail « feuille de route » du réseau naissant 
COREVI (Consommation Responsable et Visible), le 04/10 ;

- Participation à la 2ème réunion de travail « feuille de route » de COREVI, le 29/11. 
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  ► REseau normand Pour Amplifier la Réparation (le REPAR)

Le REseau normand Pour Amplifier la Réparation (le REPAR) a été créé suite au colloque réparation de 
février 2017.

Sont actuellement membres du Copil du REPAR :

● l’ADEME, la Région Normandie, l’Etat (DREAL et DIRECCTE)

● la CRMA Normandie, la CRESS Normandie

● les associations de consommateurs (CTRC Normandie), environnementales (CREPAN),

● scientifiques (Relais d’Sciences)

● les éco-organismes (Valdelia, Ecologic)

● des collectivités (Communauté d’agglomération du Havre, Communauté urbaine d’Alençon, 
Conseil départemental de l’Eure, Conseil départemental de la Manche)

● le réseau normand des Fab lab

● le réseau normand des ressourceries

● le réseau normand des tiers lieux

Le REPAR a pour mission de faire la promotion de la réparation en Normandie, mobiliser et fédérer les 
acteurs de la réparation, de permettre la mise en place d’actions collectives et d’organiser ponctuellement 
des événements.

Dans ses premières actions, le REPAR a permis l’écriture collective d’une stratégie régionale sur la 
réparation (4 axes : territoires, modèles économiques, innovation, communication). Le REPAR a aussi 
fait une contribution dans le cadre du PRPGD Normandie, qui est entré en phase de consultation.

Une enquête a permis d’identifier les actions collectives du REPAR. Parmi les premiers projets, ceux qui 
ressortent sont la mise en place d’un annuaire régional sur la réparation et une étude faisabilité sur un 
réseau de pièces détachées.

Suite à la journée organisée le 2 février 2017, le groupe de travail « réparation » s’est réuni le 7 avril pour 
analyser les productions obtenues la journée du 2 février. Une carte mentale, animée par le CREPAN, 
a été réalisée pendant la réunion. Celle-ci a servi de base le 13 juin 2017 pour construire la stratégie du 
Répar, les travaux se sont poursuivis à distance avec l’ADEME durant l’été 2017. Ce travail a été finalisé 
lors des Copil du Répar des 26 septembre et 6 décembre 2017. Le CREPAN a poursuivi son implication 
lors des COPIL des 4 juillet et du 15 novembre 2018. 

  ► Faire monter en compétences des associations sur la consommation responsable

Cette action s’est traduite par plusieurs projets : une formation sur les filières déchets avec FNE Normandie 
et Citéo, une rencontre avec les adhérents de la structure Coop 5%, 2 interventions auprès de l’association 
Demain Falaise et enfin une formation auprès des élèves de BPJEPS de l’organisme de formation Céméa.

Formation/ échanges filières déchets :

Une autre formation a été organisée auprès des associations de Seine Maritime et de l’Eure avec FNE 
Normandie. Elle s’est déroulée sur une journée. Le matin fut consacré à un temps d’échanges et 
d’information avec des responsables de Citéo. En fin de matinée, le groupe a visité le centre de tri du 
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Smédar. L’après-midi était consacrée à la gestion des déchets, au PRPGD, avec l’intervention de Séverine 
Villabessais de la Région et à l’acculturation autour de l’économie circulaire des filières déchets. 

Rencontre Collectif  d’Urgence :

Dans la continuité des actions menées avec la CUA et pour valoriser au mieux l’expérience du Collectif  
d’Urgence au niveau régional, nous avons visité leur Atelier Féminin et leur Jardin de l’Espoir à Alençon. 
Ces activités en lien avec la consommation responsable et la réutilisation sont prises pour exemple lors 
de nos interventions.

Réunion Coop 5 % :

Une rencontre a également été organisée avec la Coop 5 %. Dans le même objectif  que le Collectif  
d’Urgence : les activités de la Coop 5% nous permettent d’illustrer les activités de l’économie circulaire 
(réparation, consommation responsable, réutilisation, etc.).

Intervention association Demain Falaise :

Suite à une demande de l’association Demain Falaise sur les questions d’Economie Circulaire et de 
gestion des déchets, le CREPAN est intervenu à 2 reprises auprès des adhérents de cette association 
(le 15 décembre 2017 et le 16 janvier 2018). Ces 2 échanges ont constitué une première acculturation 
sur les sujets de l’économie circulaire. Depuis cette association a, à plusieurs occasions, rencontré sa 
collectivité et envisagé des actions avec cette dernière (prévention et gestion des déchets verts, filières 
déchets : prévention-réutilisation-réemploi projet de ressourcerie et recyclage, actions de sensibilisation 
des associations …). 

Intervention BPJEPS ASAC CEMEA :

Le CREPAN a été sollicité par l’organisme de formation CEMEA pour former les animateurs en BPJEPS 
ASAC à la menée de projet en lien avec le développement durable et l’économie circulaire. L’ensemble 
des participants avait pour souhait de développer ce type de projet au sein de leur structure d’alternance.

3.  Actions sur l’alimentation durable

Le CREPAN s’est investi dans une nouvelle thématique en 2018 : l’alimentation à travers le volet PAT.

Les « Projets Alimentaires Territoriaux » sont des projets élaborés de manière concertée avec l’ensemble 
des acteurs d’un territoire et répondant à l’objectif  de développer et de structurer l’économie agricole et 
alimentaire locale, de la production à la consommation, et ainsi de favoriser le maintien et le partage de la 
valeur économique sur le territoire. Les PAT participent à la consolidation de filières territorialisées, à la 
mise en œuvre d’un système alimentaire territorial et au développement de la consommation de produits 
issus de circuits courts et/ou de proximité, en particulier relevant de la production biologique.

Dans ce cadre, Morgan Leteinturier a intégré l’équipe du pôle éco-consommation & déchets afin de 
réaliser deux missions lors de cette année :

  ► Réalisation d’un « Guide des actions dans le cadre des PAT »

Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 (Art 39), les 
Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) devront, selon l’ancien Ministre de l’Agriculture Stéphane Le 
Foll, atteindre le nombre de 500 en France d’ici 2020.
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Pour cela, les Directions Régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) pilotent 
leur déploiement et les demandes de reconnaissance dans les régions.

C’est ainsi que la DRAAF de Normandie a financé le CREPAN pour réaliser ce guide. Celui-ci est 
destiné à identifier les différents types d’actions à mettre en place dans le cadre des PAT et ainsi inciter les 
collectivités à renforcer l’ancrage territorial de l’alimentation sur leur territoire.

Cet outil recense différents contenus permettant de mieux appréhender la vision systémique des PAT et 
les enjeux transversaux qui lui sont liés tout en comprenant davantage les problématiques des acteurs de 
terrain et les leviers pour leur permettre de se développer.

La réalisation de ce guide a nécessité 23 interviews d’acteurs de terrain afin d’alimenter les catégories 
définies en amont par le CREPAN, la DRAAF et la Chambre Régional d’Agriculture de Normandie. 

Il est en libre accès sur le site du CREPAN et sur le site de la DRAAF Normandie. 

  ► Réalisation d’un argumentaire sur la plus-value des PAT à destination des élus 

Durant la réalisation du guide ci-dessus, un certain nombre de chargés de mission de collectivité ont été 
démarchés et interrogés sur les freins qu’ils pouvaient rencontrer à la mise en place de PAT. Il en est 
ressorti assez majoritairement que les élus étaient aussi bien un frein qu’un levier à ce type de dispositif. 
C’est donc dans l’objectif  de les convaincre de l’intérêt des PAT que cette mission a été menée. 

Pour réaliser cet argumentaire, un certain nombre d’élus ou de chargés de mission ont été interviewés 
pour identifier les motivations qui les ont poussés à faire un PAT sur leur territoire ou celles qui les 
incitent à en faire un dans les mois à venir :

- M. KRAEMER Régis - Chargé de mission Développement Durable - Mulhouse Alsace 
Agglomération (PAT labélisé)

- M.  HALLE Jean-Luc - Vice-président en charge du développement rural, de la politique agricole 
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et des espaces naturels - Communauté d’Agglomération du Douaisis (PAT labélisé)

- Mme. FRANKHAUSER Anne - Chargée de mission «Agriculture périurbaine» - Eurométropole 
et Ville de Strasbourg (PAT labélisé)

- M. ROUSSELIN Jean-Louis - Vice-Président en charge du développement agricole et Maire 
d’Octeville-sur-Mer - Communauté de l’agglomération havraise (PAT labélisé)

- M. BRUNEAU Joël - Président de Caen Normandie Métropole (format plénière) - Caen 
Normandie Métropole (PAT en cours)

- M. PREVOST Jean Jacques - Vice-Président en charge de la ruralité et de l’agriculture - Bernay 
Terres de Normandie (PAT à venir)

Ces échanges sont en cours de retranscription et feront l’objet d’un tableau récapitulatif  des motivations 
présentées dans les interviews. 

Suite à cela, un temps de recherche bibliographique sera consacré à trouver des études en lien avec les 
motivations des collectivités pour appuyer l’argumentaire et créer des supports sourcés. 
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ETUDES

  ► Participation aux relevés pour le suivi national des ENI (Effets Non Intentionnels 
des pesticides) en zones agricoles (piloté par la Chambre Régionale d’Agriculture)

Cette année, 7 parcelles ont fait l’objet de relevés par le CREPAN dans le cadre du Plan Ecophyto 
concernant la flore, les coléoptères, les vers de terre et les oiseaux. Les pratiques culturales de chaque 
parcelle ont également été recueillies. L’ensemble des données normandes ont ensuite été transmises 
et centralisées au niveau de la Chambre Régionale d’Agriculture puis envoyées au Muséum Nationale 
d’Histoire Naturelle qui travaille avec l’INRA, l’Université de Rennes et le Ministère de l’Agriculture sur 
ces résultats.

En parallèle, l’équipe salariée a mis ses compétences sur la faune lombricienne à contribution dans le 
cadre de la formation des observateurs régionaux et encadré une étudiante de master 1. L’objet de son 
travail portait sur le suivi des populations de coléoptères et a été réalisé à partir de l’ensemble des données 
récoltées par le CREPAN depuis le début des observations.

  ► Ormes

Le suivi des plantations en partenariat avec IRSTEA continue avec un assez faible pourcentage de 
mortalité à ce jour mais sans identification de souche résistante à 100 %. N’hésitez pas à aller voir la 
placette monospécifique de Banneville sur Ajonc près de la chapelle qui comporte plus de 200 jeunes 
ormes plantés en 2008.
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ACTIVITES JURIDIQUES

Pour ces activités, le CREPAN s’appuie sur les juristes de Manche Nature, FNE Normandie et FNE 
national.

  ► FORMATION

Préservation des Marais de la Dives

Poursuite des travaux juridiques pour la limitation de la populiculture en zone humide:

- Réalisation d’une analyse des pistes juridiques

- Présentation des pistes lors de la réunion du groupe de travail composé d’élus et d’administrations en 
mars 2018

- Proposition d’un arrêté type d’interdiction de nouvelles plantations

  ► CONSULTATION ET PARTICIPATION AUX PRISES DE DECISION

Plan d’Action Régional « nitrate »

Réalisation d’une note juridique sur l’application du principe de non régression en droit de l’environnement 
au projet d’arrêté préfectoral établissant le programme d’actions régional (Normandie) contre la pollution 
des eaux par les nitrates d’origine agricole.Ce travail est intervenu en soutien de la participation du 
CREPAN à la concertation sur le 6ème Plan Action Régional Nitrates, le CREPAN jugeant la proposition 
faite par le préfet très insuffisante pour espérer une amélioration de la qualité des eaux en Normandie, 
Cette étude juridique n’a malheureusement pas révélé de point d’action juridique possible contrairement 
au plan précédent que le CREPAN avait attaqué devant le Tribunal Administratif  pour régression de la 
protection des eaux dans certaines zones de la Manche, nous avions obtenu le rétablissement de bandes 
enherbées de 10 m au lieu de 5 dans ces zones. Nous avions également attaqué l’insuffisance globale 
d’ambition du plan mais sans résultat.

  ► ACTIONS JURIDIQUES

Deux recours étaient pendants devant le Tribunal administratif  de Caen. Le Tribunal s’est prononcé en 
2018 en faveur de l’annulation des autorisations contestées. C’est donc deux victoires pour la nature en 
2018. Ces jugements ont fait l’objet d’un appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes. Ils ne 
sont donc pas encore définitifs.

a- 1er jugement: TA Caen, 16 avril 2018, annulation de l’arrêté prefectoral autorisant le retournement 
d’une prairie en site Natura 2000, pour erreur d’appréciation.

Le maintien des prairies permanentes est un facteur essentiel de la préservation de l’environnement, qualité 
de l’eau et biodiversité en particulier, aussi le CREPAN s’est saisi de cette autorisation de retournement 
pour tenter de limiter les dérogations données par les services de l’état à l’interdiction de retournement 
de l’époque,

Le recours devant le juge administratif  n’est pas suspensif. Si le retournement a bien eu lieu en 2017, 
l’action présente un intérêt jurisprudentiel particulier pour préserver la nature en site Natura 2000 à 
l’avenir. A notre connaissance, il s’agit du premier à se prononcer sur le régime spécial de l’autorisation 
propre à Natura 2000. Il est aussi important de par le motif  retenu par les premiers juges, l’erreur 
d’appréciation commise par le Préfet. Surtout, pour retenir ce moyen, le Tribunal fait supporter la charge 
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de la preuve de l’absence d’incidences sur le site Natura 2000 à l’autorité compétente pour instruire la 
demande d’autorisation.

Compte tenu de cet intérêt, le jugement a fait l’objet d’une publication dans la presse spécialisée: Droit de 
l’environnement «Annulation d’une autorisation impactant de façon relativement modeste un site Natura 
2000», Xavier Braud,  n°269, juillet 2018 page 271.

Sur les frais, le CREPAN a obtenu le remboursement à hauteur de 100€ (très insuffisant évidemment!).

b- 2ème jugement: TA Caen, 18 octobre 2018, annulation de l’autorisation d’exploiter un parc éolien à 
Ger et Saint-Georges de Rouelley pour des motifs de préservation de la biodiversité.

Cette action, engagée conjointement avec le GRAPE, GONm, le GMN et Manche-Nature, ne se veut pas 
un recours d’opposition à l’éolien, loin de là. Ce recours a été décidé compte tenu d’un bilan bénéfice-risque 
négatif  pour la biodiversité. Après avoir relevé l’intérêt écologique particulier du site pour les chiroptères, 
le Tribunal constate que l’étude d’impact, réalisée sous la responsabilité du porteur de projet, sous-estime 
clairement l’activité de ces espèces, et en conséquence, les incidences du projet sur ces mammifères. Il 
s’appuie notamment sur les avis rendus par le Président du Parc Naturel Régional Normandie-Maine, 
l’Autorité Environnementale et le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de l’ex Basse-
Normandie (composé d’experts scientifiques nommés par le Préfet), qui constataient l’insuffisance de 
l’étude d’impact sur ce volet.

Il suit de là que la société ne peut prétendre avoir pris les mesures nécessaires à la préservation des 
espèces, les incidences ayant été sous évaluées.

Sur les frais le Tribunal octroie la somme globale de 500€ aux associations, soit un remboursement à 
hauteur de 100€ chacune (!).

Si la société a fait appel du jugement, il est à préciser que l’Etat a, lui, accepté la position du Tribunal.

  ► SUIVIS

Unité de méthanisation sur la Commune de Vire-Normandie

Un suivi de la procédure d’autorisation de la construction et de l’exploitation de cette unité de méthanisation 
a été réalisé en 2018. Il a été décidé de ne pas s’y opposer essentiellement pour des raisons de disponibilité 
en temps et en finances, malgré des éléments inquiétants pour la qualité de l’eau, éléments soulignés par 
l’avis de l’Autorité Environnementale

Pollution du cours d’eau la Drôme

Suite au constat de pollution des eaux de la Drôme, sur plusieurs kilomètres, par la carrière de Vaubadon, 
la communication des éléments de la procédure a été demandée. Il nous a été répondu que l’instruction 
était toujours en cours.

Arrachage de haies à Russy

Nous suivons toujours le dossier, la réponse du tribunal est toujours la même : instruction en cours.
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RELATIONS CREPAN ET FNE 

  ► FNE Normandie :

Le CREPAN est membre de la fédération régionale FNE Normandie

En 2018, Joël Gernez, trésorier du CREPAN a été élu président de FNE Normandie, Claudine Joly, 
présidente du CREPAN est devenue secrétaire de FNE N, Arlette Savary, secrétaire du CREPAN est 
membre du CA ainsi qu’Emile Constant. 4 personnes du CREPAN font donc partie du CA de FNE N. 
qui en compte 18 au total. 

Le CREPAN participe de plus autant que possible aux réunions de travail, de concertation et de formation 
organisées par FNE Normandie : juridique, eau, forêt, pollution lumineuse, …

  ► FNE national :

France Nature Environnement est la fédération nationale des associations de protection de la nature et 
de l’environnement. Au travers de ses associations membres, FNE rassemble plus de 900 000 adhérents 
sur l’ensemble du territoire français. La structure est appuyée sur le travail de très nombreux bénévoles 
et d’environ 40 salariés. Elle est organisée en réseaux thématiques. Le CREPAN est impliqué dans trois 
d’entre eux.

- Nathalie Villermet, salariée du CREPAN, est membre du directoire du Réseau Prévention et Gestion 
des Déchets (anciennement pilote du réseau).

- Annick Noël  est membre du Directoire du réseau ESEN, éducation-sensibilisation  à l’environnement 
et à la nature.

- Claudine Joly est membre du directoire du réseau agriculture, impliquée  auprès des ministères de 
l’Agriculture et de l’Environnement  pour les questions pesticides (plan Ecophyto) et abeilles (CNOPSAV 
experts apicoles), elle représente FNE au sein de l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire), dans 
les Comités d’Orientation Technique Santé des végétaux, Santé et bien-être animal et autres rencontres.
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